GAM
Offrir une palette sonore
à partir d’instruments et de
structures contemporaines
aux timbres diversifiés.

D é v e l o p p e r u n e
r e c h e rc h e e t u n e r é f l ex i o n
dans le domaine de
l’éducation musicale.

Proposer un équilibre
entre expression, création
et apprentissage
Respect de l’expression
des enfants, éveil des
capacités d’invention et de
création, structuration des
apprentissages, progression
dans les acquisitions.

Faire vivre
les sons
dans la perception
des émotions qu’ils éveillent et
dans le plaisir de pratiquer la
musique à plusieurs.

GAM

Inscriptions

2022 - 2023
à partir du

8 juin 2022

L e G A M c ’e s t a u s s i …
des stages, des formations, des installations sonores
et des projets pour tout public.
*Être adhérent
C’est participer aux réflexions et aux projets de l’association
(assemblée générale, conseil d’administration, commissions thématiques,
groupes divers...)
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lundi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30
ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires
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GAM, 26 avenue des lilas, bâtiment R, 64000 PAU
05 59 84 22 90 - secretariat@gampau.fr - www. gampau.fr

GAM ATELIERS

retrouvez-nous
sur Facebook
> gampau64
N'hésitez pas à communiquer ces informations autour de vous !

Bulletin d’inscription - GAM 2022/2023

Modalités d’inscription - Ateliers
Adhésion annuelle 2022 - 2023*
par famille
Adhésion de base : 20€
Adhésion de soutien : 60€

INFORMATIONS ENFANT :
Nom / Prénom :

*voir page 4

Participation par trimestre :
Selon le quotient familial**

Année de naissance :

Catégorie C : 198€ (3 paiements de 66€), catégorie B : 264€ (3 paiements de 88€), Catégorie A : 315€ (3 paiements de 105€)

Pratique musicale (extérieur au GAM) :

**(méthode de calcul à voir auprès du GAM) - Tarif dégressif en cas de plusieurs inscriptions au sein de la même famille

Choix des horaires à voir au secrétariat selon la grille établie

INFORMATIONS FAMILLE :
Nom :

Pour les nouveaux adhérents :

Adresse postale :

Entretien préalable avec un animateur
Rencontre des enfants et des parents, visite des lieux...

Adresse mail :

Atelier vocal enfants :

Atelier à partir de 9 ans
le mardi à 17h30 - gratuit pour les adhérents

Autre téléphone :

Téléphone :

Atelier vocal adultes :

Profession (facultatif) :

le mardi soir de 19h à 21h (séance d’essai le mardi 4 octobre 2022)

Atelier Gamelan adultes/adolescents :
séance d’essai le mardi 4 octobre 2022

souhaite s’abonner au Fil d’Ariane (actualités publiées sur gampau.fr)
GROUPE ....

à
À l’atelier hebdomadaire le
À l’atelier vocal enfants, mardi soir (à partir de 9 ans) - gratuit pour les adhérents
À l’atelier vocal adultes (séance d'essai le 4 octobre 2022)
À l’atelier Gamelan ados/adultes (séance d'essai le 4 octobre 2022)
À l’atelier Musique et Informatique
03/12
30/11
26/11
23/11
À l’atelier Parents du
Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image, j'autorise le GAM à fixer, reproduire, représenter et communiquer les
photographies de mon enfant dans le cadre des ateliers collectifs ou représentations publiques, pour diffusion dans la
communication institutionnelle de l’association.
Lors des ateliers, je m’engage à accompagner mon enfant et à venir le chercher à l’intérieur des locaux du GAM. En cas d’absence
de ma part, je dégage le GAM de toute responsabilité si mon enfant est amené à circuler seul hors des locaux.

Signature

Atelier Musique et Informatique :

Partie à remplir au GAM

PAU, le

Atelier à partir de 15 ans
le mercredi de 18h à 19h30

Atelier Parents (gratuit et inclu) :

une proposition rien que pour vous, alliant découverte, curiosité, détente, plaisir partagé...

Démarrage des ateliers - septembre 2022 (selon les âges)

Mardi 20 septembre de..............à.............
Mercredi 21 septembre de.........à.............
Samedi 24 septembre de............à.............

Enfants/adolescents
...............................
Musique et Informatique
Adultes/adolescents

Atelier vocal adultes
Gamelan
Adultes/adolescents
Atelier
Parents

Mercredi 21 septembre de 18h à 19h30
séance essai

séance essai

Mardi 4 octobre de 19h à 21h
Mercredi 4 octobre de 19h à 21h
Mercredi 23 novembre de 18h à 20h
Samedi 26 novembre de 10h à 12h
Mercredi 30 novembre de 18h à 20h
Samedi 3 décembre de 10h à 12h

